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Services aux particuliers, aux indépendants, aux PME  

 

Je suis indépendant et patron depuis plus de 20 ans. Je peux facilement me mettre à la place d’un 

chef d’entreprise et d’un privé. Tout ce monde économique est susceptible de me faire confiance car 

j’ai vécu des hauts et des bas dans ma vie personnelle et professionnelle. 

Depuis le confinement (ve 13 mars 2020) et même avant, mis à part les charges fixes (loyer, 

assurances, salaires, etc.), les gens et les sociétés ont économisé sur les dépenses courantes 

(restaurants, apéro, habillement, loisirs, etc.). Il y a donc aussi de la place pour se faire plaisir et 

oublier le stress économique quotidien…J’aimerais être l’artisan de l’organisation de vos événements. 

Je peux aussi organiser administrativement et fonctionnellement des bureaux, ateliers et restaurants. 

Proposer des décorations en créant du bien-être et de la positivité. 

Après les gros nettoyages, le tri des choses inutiles, le désencombrement des photos et objets 

« souvenirs », il est temps de repartir à zéro et de se motiver. Ne pas se laisser abattre par les 

problèmes du passé. Il est nécessaire de réagir avec positivité et d’accepter de ne pas avoir fait tout 

juste et de se faire aider. C’est pourtant aller contre notre éducation et nos principes. Faire preuve 

d’humilité en partageant ses soucis et en communiquant, c’est l’avenir ! 

 

Mes différents concepts sont : 

Cauchemars PERSO 

- aide administrative au niveau de l’Etat, Commune, organismes divers. Etre comme un curateur ou un 

bénévole caritatif et s’adapter au niveau des prestations financières. 

- aide pour les retraités. Les transporter pour les réunir et les divertir. Les occuper pour les faire jouer 

et bouger. Les accompagner personnellement ou avec une personnalité. 

- offrir un service après-vente (livrer vin et marchandise, stockage et mise en cave). 

- aider dans l’organisation d’événements privés (mariage, décès, anniversaires, etc.) et publics (loto, 

repas de soutien, recherche de fond). 

Cauchemars au BURO et au DEPO 

- aide administrative courante et basique.  

- Gestion du contentieux personnalisée (aller vers, anticiper). L’argent prend tout son rôle après cette 

crise. Revenir au système de l’Encaisseur et du Négociateur (être cool mais pas menaçant). Plutôt 

que tout perdre, trouver une rémunération de 50-50 sur la créance. 

- Contrôler les faillites personnelles et renseigner le créancier. Eviter le détective qui fait que détecter 

et pas solutionner !  

- proposer un principe d’enquêteur pour lutter contre les abus internes et externes en tous genres. 

Augmenter sa rentabilité. Faire des investigations approfondies. Rédiger des rapports pour dénoncer 

les fraudes, surveillés les employés et leur travail. Dépisteur OP, ORP, RI et AI. 

- surveillant de déchetterie et d’incivilité en tous genres  

- véhiculer des patrons lors de dîners d’affaires en évitant le risque du retrait de permis. 

Cauchemars au RESTO 

- remplacement du patron en cas de vacances, maladie, congé. 

- courses, commandes, transports divers, rangement. 

- aides administratives basiques 

- surveillance des actions et faire des propositions. 

- contrôle et entretien courant. 

- pas de coulage, typage, etc. 

- Organiser des caves, caveau, carnotzet. 
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